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partager les valeurs   
de respect 
Selon la Constitution, toute personne a le droit d’exprimer ses opinions et 
de les partager. Toutefois, les choses se compliquent lorsque ces 
opinions blessent d’autres personnes. 

Sur Internet, il est essentiel de maintenir des relations respectueuses. 
Personne ne devrait avoir peur d’être traîné publiquement dans la boue. 

Derrière chaque écran se cache un être vivant, 
raison pour laquelle il est important de : 
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HATE 

Être poli et 
respectueux 

Respecter les autres  
opinions et avis 

Ne jamais écrire  
la rage au ventre 

Ne jamais appeler  
à la violence 

Qu’est-ce que le
Hate Speech ? 
Le Hate Speech («discours haineux») est la 
démonstration que les mots peuvent blesser – 
même lorsqu’ils sont tapés au clavier. 

Tu as sûrement déjà rencontré, sur les réseaux 
sociaux ou dans la colonne de commentaires 
des médias en ligne, des propos qui t’ont fait 
dresser les cheveux sur la tête. On parle de 
Hate Speech lorsque ces commentaires 
alimentent la haine ou l’intolérance envers un certain 
groupe de personnes, p.ex. en raison de leur  religion, leur nationalité, 
leur  orientation sexuelle ou leur sexe. 

Rendez-vous à 17:00 à 
l’école pour faire passer 
un mauvais quart d’heure 

à ces salauds. Qui est 
partant ? 

Bloquer : se protéger soi-même avant tout  ! Si ta page 
est inondée de commentaires injurieux, tu as parfaitement  
le droit de les supprimer et de bloquer l‘auteur. 

Signaler :  les commentaires haineux sont interdits dans  
la plupart des réseaux sociaux. Si tu devais en rencontrer 
malgré tout, signale-les auprès du responsable du site et 
de la BEE SECURE Stopline. 

porter plainte : ce qui est punissable hors ligne l‘est 
également en ligne. Il est important que tu aies des 
preuves de Hate Speech sous forme de captures d‘écran. 

S‘informer :  la haine est souvent basée sur des  
préjugés et des mensonges. Sois curieux et remets les 
choses en question. C‘est la seule manière de pouvoir se 
faire sa propre opinion.  

S’opposer :  tu montres ainsi publiquement que tu n‘es  
pas d‘accord avec les commentaires de haine. Tu peux 
p.ex. attirer l‘attention sur le fait qu‘un commentaire est
raciste, sexiste ou discriminatoire. N‘oublie pas  : tu ne
peux pas changer l‘avis du haineux, mais peut-être ceux
de plusieurs centaines d‘internautes.  

Participe toi aussi à la lutte 
contre le Hate Speech : 

Mode d’emploi 

premiers secours en cas de Hate Speech 
Tu as été victime de Hate Speech ? Tu es témoin de propos discriminatoires 
graves envers un groupe de personnes sur Internet? 

Tu peux obtenir de l‘aide et des informations auprès 
de la BEE SECURE Helpline : 
Tél. : 8002-1234 

Tu peux recevoir du conseil confdentiel et anonyme 
auprès du (KJT) Kanner-Jugendtelefon : 
Tél.: 116-111 ou www.kjt.lu 

Tu peux signaler anonymement tout discours 
de haine auprès de la BEE SECURE Stopline : 
www.stopline.bee-secure.lu 

Tu peux également porter plainte auprès de la police : 
www.police.lu 

Le CET est ton interlocuteur pour toutes questions 
liées à la discrimination: 
www.cet.lu 

Pour le respect, contre la haine. 
Une initiative de la société pour la société 

www.nohatespeech.lu 

La reproduction commerciale non modifée et la 
distribution sont expressément autorisées. Consultez : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ 
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